PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES LOISIRS DE
STE-BRIGIDE-D’IBERVILLE INC. ASSEMBLÉE DU MERCREDI 27 JANVIER 2016
Assemblée du Conseil d’administration des Loisirs de Ste-Brigide-d’Iberville Inc. tenue le
mercredi le 27 janvier 2016 à 19h00, au Chalet des Loisirs situé au 499, 8e Rang à
Sainte-Brigide-d’Iberville, et à laquelle sont présents:
M. Jacques Boutin, président
M. Guy Charbonneau, vice-président
Mme. Diane Thériault, secrétaire-trésorière
Mme Lyne Jacques, secrétaire-trésorière adjointe en remplacement de Valérie Pelletier,
est absente.
1- Ouverture de l’assemblée:
M. Jaques Boutin, président, déclare l’assemblée ouverte à 19h00.
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour:
M. Jaques Boutin fait la lecture de l’ordre du jour.
Résolution CA-2016-01-27-01
ll est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour proposé, mais en ajoutant au varia
les points suivants; modification de la Charte, descente rivière Sud-Ouest/stagiaire. Le
varia demeure ouvert.
3- Lecture et adoption du procès-verbal du 8 décembre 2015:
M. Jaques Boutin lit le procès-verbal de l’assemblée du 8 décembre 2015.
Résolution CA-2016-01-27-02
Il est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 8 décembre 2015 tel que
rédigé.
4- Suivi du procès-verbal:
Le Conseil d’administration des Loisirs fait le suivi du procès-verbal de l’assemblée du 8
décembre 2015.
5- Affaires financières:
5.1 Revenus et dépenses au 31 décembre 2015
Monsieur Jaques Boutin présente au Conseil le relevé bancaire de Tangerine et de
Desjardins.
Le 13 janvier dernier, nous avons reçu le premier versement de la contribution de la
municipalité de Sainte-Brigide d’Iberville, soit la somme de 19,100.00 $.
Résolution CA-2016-01-27-03
Il est unanimement résolu d’autoriser le transfert de la somme de 18,000.00 $ de la dite
contribution du compte courant des Loisirs de Desjardins au compte épargne des Loisirs
chez Tangerine. Le transfert a été effectué par virement électronique par monsieur
Jaques Boutin, président du Comité des Loisirs en date du 22 janvier 2016.
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5.2 Comptes payables:
Monsieur Jaques Boutin présente la liste des comptes payés depuis l’assemblée du 8
décembre 2015 et les comptes à payer en date du 27 janvier 2016.
COMPTES PAYÉS DEPUIS L’ASSEMBLÉE DU 8 DÉCEMBRE 2015:

LES COMPTES PAYÉS ET À PAYER:
Comptes payés
Multiservices extérieur (déneigement)
Atelier R. Benoît Inc. (embarcadère)
Vistech Haute-Yamaska (pieux, embarcadère)

459.90 $
3 276.79 $
1 207.24 $
4 943.93 $

À payer
Paie Nikolas Surprenant # 5735
Paie Nikolas Surprenant # 5741
Contrat d’arrosage patinoire Stéphane Surprenant # 5736
Contrat d’arrosage patinoire Stéphane Surprenant # 5740
Commission Scolaire des Hautes Rivières # 5737
Revenu Québec DAS 2015 # 5738
Revenu Canada DAS janvier 2016 # 5742
S. Brunelle A. Cuenoud remboursement activité # 5739

149.81 $
557.94 $
322.50 $
465.00 $
1 000.00 $
2 028.83 $
37.07 $
99.00 $
4 660.15 $

Total des comptes payés et à payer = 9 604.88$
Résolution CA-2016-01-27-04
Il est unanimement résolu d’approuver la liste des comptes payés depuis l’assemblée du
8 décembre et d’autoriser le paiement des comptes à payer pour un montant de
4660.15 $.
5.3 Rapport budgétaire mensuel:
Monsieur Jaques Boutin présente au Conseil d’administration le relevé budgétaire
mensuel du mois de décembre 2015.
5.4 Montant de la petite caisse
Le montant de la petite caisse demeure inchangé ce mois ci à 73.00 $
6- Pacte rural:
6.1 Embarcadère
Une subvention de 5000.00 $ de la MRC Haut-Richelieu a été reçue et déposée au
compte des Loisirs le 23 décembre 2015.
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7- Surveillance de la patinoire:
Résolution CA 2016-01-27-05
Il est unanimement résolu que l’accès aux toilettes demeure fermé en tout temps en
dehors des heures de surveillance de la patinoire afin d’éviter le vandalisme. L’annonce
dans la Flûte devra être modifiée en conséquence pour en aviser les citoyens.
Résolution CA 2016-01-27-06
Il est unanimement résolu que monsieur Jaques Boutin, président du Comité des Loisirs
soit mandaté afin de faire parvenir une lettre à madame Liette Laroche du Comité de la
Fête Nationale afin de lui demander l’autorisation d’utiliser les cabanes de la Fête
Nationale pour permettre aux utilisateurs de la patinoire de mettre leurs patins pendant
les heures de fermeture du chalet.
Résolution CA 2016-01-27-07
Il est unanimement résolu de faire en sorte que la minuterie pour les lumières de la
patinoire soit réglée de façon à ce que les lumières s’éteignent à minuit tous les soirs.
Que dans le cas où il y a arrosage, Stéphane Surprenant fermera les lumières en
quittant. Que dans le cas où il n’y a pas d’arrosage, Nikolas Surprenant fermera les
lumières en quittant à la fin de sa période de surveillance.
8- Bilan inscriptions cours hiver 2016 (badminton, volley-ball)
Ce point sera remis à l’ordre du jour de la prochaine assemblée des Loisirs.
9- Horaire (date du camp jour) pour annonce Flûte et date limite pour CV moniteurs
Résolution CA-2016-01-27-08
Il est unanimement résolu que la période pour les Camps de jour 2016 est établie à
compter du 27 juin 2016 jusqu’au 19 août 2016 inclusivement soit une période de huit
(8) semaines; que la date limite pour recevoir les CV pour les moniteurs (trices) sera le 8
mars 2016; le tout étant annoncé dans la Flûte de février 2016.
10- Demande de subvention Emploi Été Canada 2016 (camp de jour)
La demande de subvention a été faite à Service Canada, le 6 janvier dernier. Notre
demande sera évaluée et Service Canada nous informera de l’état de demande à la fin
du mois d’avril.
11- Projet école
Pour faire suite à la demande de l’École Notre-Dame du Sourire qui offre à Jaques
Boutin, président des Loisirs de siéger sur le conseil d’établissement à titre de
représentant des Loisirs de la Municipalité;
Résolution CA-2016-01-27-09
Il est unanimement résolu que Jaques Boutin accepte l’offre et soit présent à la réunion
du conseil d’établissement. Comme l’école respecte nos exigences et que les règles de
régie interne ont été étudiées et approuvées par les Loisirs, une somme de 1000.00 $
sera remise à l’école à titre de contribution des Loisirs au projet.
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12- Horaire des réunions
Lors de la dernière assemblée du Conseil d’administration des Loisirs le 8 décembre
dernier, la résolution CA-2015-08-08 a modifié l’heure de la réunion la faisant passer de
17h30 à 19h00 afin de faciliter la présence de certains bénévoles;
Résolution CA-2016-01-27-10
Il est unanimement résolu de demander au Conseil Municipal de prendre les mesures
nécessaires afin que le Comité des Loisirs puisse compter sur la présence et l’expertise
de sa secrétaire-adjointe lors de ses réunions mensuelles qui se tiennent en soirée (de
19h00 à 21h00 environ).
13-Examen de la plainte de Julie Sévigny contre Nikolas Surprenant
À l’occasion d’une plainte déposée le 19 janvier 2016 par madame Julie Sévigny suite à
un incident impliquant sa fille de 9 ans sur la patinoire et pour lequel la citoyenne a dû
communiquer elle même avec le 911, les faits ont été étudiés par les membres du
conseil;
À savoir le niveau de responsabilité du surveillant de la patinoire Nikolas Surprenant
dans de tels cas.
Nous avons demandé à notre surveillant de faire des rondes périodiques pour constater
ce qui se passe à l’extérieur; il a aussi été avisé qu’en situation de crise, il doit agir à
titre de personne ressource sur les lieux pour appeler les premiers secours. Nous avons
de plus, fait réparer le téléphone qui était défectueux.
Résolution CA-2016-01-27-11
Il a été unanimement résolu de faire parvenir une lettre à madame Sévigny afin de lui
expliquer les tâches assignées à Nikolas Surprenant et les raisons de sa présence qui
sont principalement pour les exigences de notre compagnie d’assurances ainsi que pour
prévenir le vandalisme sur les lieux. Dorénavant, les citoyens seront avisés par une
annonce dans la Flûte que les activités sur la glace sont aux risques des usagers et que la
surveillance des parents et/ou d’un adulte responsable est recommandée. Un écriteau
explicatif sera installé sur les lieux.
14- Demande d’Éric Allaire pour faire une petite patinoire pour enfants sur le terrain
de volley-ball.
Résolution CA-2016-01-27-12
Il est unanimement résolu que le projet de monsieur Allaire est acceptable et qu’un
rond de glace sur le terrain de volley-ball sera installé afin de faciliter l’accès à une
patinoire pour les jeunes enfants de la municipalité.
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15- Correspondance
15.1 Demande d’Éric Gibson pour tenir des encans hebdomadaires dans le chalet des
Loisirs.
La demande de monsieur Gibson a été refusée, le conseil voulant prioriser les activités
de loisirs des citoyens de Sainte-Brigide d’Iberville au chalet. Monsieur Gibson sera avisé
de la décision du conseil par téléphone.
15.2 Calendrier 2016 de formations de secourisme pour les loisirs
Sera remis à l’ordre du jour de février 2016
15.3 Demande de la Municipalité de St-Patrice-de-Sherrington pour gestionnaires de
camp de jour
Sera remis à l’ordre du jour de février 2016
15.4 Renouvellement d’abonnement Jimdo pour le domaine : classirckrso.com
Résolution CA 2016-01-27-13
Il est unanimement résolu d’autoriser le renouvellement du domaine : classirckrso.com
pour une période d’un an et au coût de 90.00 $ et de faire les modifications des
coordonnées de facturation annuelle.
15.5 Clé du chalet remise à l’école Notre-Dame du Sourire
À la demande de madame Stella Lamothe, une clé du chalet a été remise à l’école
Notre-Dame du Sourire afin de faciliter l’accès à la patinoire pour les groupes d’élèves
pendant la saison. La clé portant le code 1122 a été remise à madame Lamothe dont
elle a accusé réception. Elle a aussi été avisée du fonctionnement du système d’alarme
afin d’en éviter son déclenchement inutilement.
16- Varia
16.1 Charte
Les règlements généraux du Comité des Loisirs de Ste-Brigide d’Iberville Inc. (2008)
communément appelés Charte n’ayant pas encore été modifiés ni approuvés, la
conseillère municipale et secrétaire-trésorière du Comité des Loisirs a encore droit de
vote.
Résolution CA-2016-01-27-14
Il est unanimement résolu de déposer un nouveau projet de charte modifiée pour
approbation par le conseil municipal afin de pouvoir la présenter lors de l’assemblée
générale des Loisirs le 22 mars 2016.

Assemblée régulière CA
Les Loisirs de Ste-Brigide-d’Iberville Inc.

Initiales Président _______
Initiales Secrétaire-trésorière adjointe _______

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES LOISIRS DE
STE-BRIGIDE-D’IBERVILLE INC. ASSEMBLÉE DU MERCREDI 27 JANVIER 2016
16.2 Descente de la rivière Sud-Ouest pour la Classique de canot-kayak
Résolution CA-2016-01-27-15
Il est unanimement résolu de demander au Conseil Municipal de mandater l’inspecteur
municipal, afin qu’il puisse inspecter la rivière Sud-Ouest dans le but de s’assurer que
cette dernière soit praticable pour la Classique de Canoë-Kayak qui se tiendra ce
printemps. Advenant la constatation : d’arbres, ou l’accumulation de débris obstruant le
passage dans la rivière, une lettre devra être acheminée aux propriétaires riverains afin
de leurs demander de corriger la situation pour le 1er avril 2016 à défaut de quoi, les
travaux seront effectués par la Municipalité et facturés au propriétaire riverain.
Le stagiaire potentiel du CEGEP de Granby ne s’étant pas manifesté au début de janvier
comme prévu;
Résolution CA-2016-01-27-16
Il est unanimement résolu de faire l’embauche d’un coordonateur (trice) pour la
descente de la rivière; de faire paraître une annonce dans la Flûte, sur le site internet de
la Municipalité et dans Québec Municipal.
16.3 Chalet des Loisirs
M. Jaques Boutin, président du Conseil d’administration des Loisirs, demande aux autres
membres du Conseil de commencer à réfléchir, à penser à des idées de
rénovation/décoration intérieure et même peut-être extérieure (pancarte) pour le
Chalet des Loisirs. À savoir quoi faire, quand et comment le faire; peinturer, changer les
planchers, faire une murale (par qui ? Implication école ? Artiste ? Délai peut être plus
long), utiliser déco murale (photo sur Internet), etc.
Résolution CA-2016-01-27-17
Il est unanimement résolu de faire paraître une annonce dans la Flûte de février 2016
afin de demander aux citoyens de partager avec le comité, leurs idées de décorations
autant extérieures qu’intérieures pour le chalet des loisirs.
16.4 Stéphane Surprenant remets au comité la somme de 30.00 $ comptant, provenant
de la vente de notre inventaire de breuvages Gatorade à la patinoire. L’inventaire
restant est de 25 bouteilles à vendre. Le montant a été déposé au compte Desjardins
des loisirs le 28 janvier 2016.
17- Période de questions
Monsieur Stéphane Surprenant mentionne que malgré le fait qu’il n’y ait pas de
semaine de relâche cette année, il y a une journée pédagogique le 4 mars 2016. Il veut
organiser une activité de glissade à Val-Cartier. Monsieur Surprenant va vérifier avec les
municipalités de St-Alexandre et de l’Ange-Gardien, leur intérêt afin de partager le coût
des autobus.
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Résolution CA 2016-01-27-18
Il est unanimement résolu d’autoriser un budget de 500.00 $ pour cette activité
conditionnellement à la réponse positive des deux (2) villes sollicitées.
18- Date de la prochaine assemblée
La prochaine assemblée régulière du Conseil d’administration des Loisirs aura lieu le
mercredi le 17 février 2016 à 19h00 à la Salle du Conseil municipal.
19- Levée de l’assemblée
Résolution CA 2016-01-27-19
Il est unanimement résolu de lever l’assemblée à 21h10

_____________________
Jaques Boutin, Président
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